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50 Nuances de Grey
Drame érotique de Sam-Taylor Johnson, avec
Jamie Dornan et Dakota Johnson
L'histoire d'une romance passionnelle et
sexuelle, entre un jeune homme riche, amateur
de femmes et de domination, et une étudiante
vierge de 22 ans.
Pas de réservations, ni de préventes possibles. 
Ouverture des portes à 20h00.
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 février à
20h30 • Âges 16 (16) ans • VF

Night Call
Thriller de Dan Gilroy, avec Jake Gyllenhaal et
Rene Russo
Branché sur les fréquences radios de la 
police, Lou parcourt Los Angeles la nuit à la
recherche d’images choc qu’il vend à prix d’or
aux chaînes de TV locales. La course au spec-
taculaire n'aura aucune limite...
Dimanche 15 février à 17h30 • Âges 14 (14) ans
• VO st fr

36 Miles 2
Documentaire de Philippe Calame
Il était une fois une localité du Kansas nom-
mée… Neuchâtel! De l’origine neuchâteloise
de ses tout premiers habitants, il ne reste que
des noms: des «Bonjour», des «Junod» et des
«Jeanneret». Considérée comme une ville
fantôme, Neuchâtel (Kansas) ne connaît plus
guère de vie communautaire aujourd’hui,
sinon au cimetière…
Mardi 17 à 20h30 et dimanche 22 février à 17h30
• Âges 6 (14) ans • VO st fr
Le réalisateur sera présent lors des 2 séances.

la famille Bélier
Comédie dramatique de Eric Lartigau, avec Karin
Viard et Louane Emera
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd
sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète 
indispensable à ses parents au quotidien, 
notamment pour l’exploitation de la ferme 
familiale. Mais la vie avance et Paula se trouve
confrontée à des choix difficiles à faire…
Mercredi 18, venderdi 20, samedi 21 et dimanche
22 février à 20h30 • Âges 8 (12) ans • VF

la Strada
Drame de Federico Fellini, avec Anthony Quinn
et Giulietta Masina
Gelsomina a été vendue par sa mère à Zam-
pano, qui la brutalise et ne cesse de la trom-
per. Ils partent ensemble sur les routes, vivant
misérablement du numéro de saltimbanque
de Zampano. Surgit Il Matto, violoniste et
poète, qui seul sait parler à Gelsomina.
Jeudi 19 février à 20h30 • VO st fr

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 20 février
Bouclement : mardi 17 février 12h

A O C en concert
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi  20 février à 20h30 
AOC, trois lettres sous lesquelles se cache un
groupe de musiciens de la région Berne-Neuchâ-
tel-Jura bernois.

Anne-Tiphaine Mérino assure la partie vocale 
accompagnée par Jacques Schneider, guitariste et
Adrian Forrer batteur. François Günter et Chris-
tian Merkelbach assurent respectivement les 
claviers et la basse. Alex Burgunder complète cet
ensemble avec un saxophone ténor.

Compositions originales pour l’essentiel et 
inspirations musicales : rock, funk et jazz, à la 
recherche de rythmes soutenus, de mélodies 
accrocheuses et d’intensités émotionnelles.

Musique compacte, précise avec alternance de
mélodies vocales et instrumentales.

Une soirée pleine de punch et de rythmes endia-
blés.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h00 et notre bar et ses quelques produits de la
région vous feront patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

CINE 2520 Dimanches 
à la Blanche Eglise

Qui a dit que le culte était triste
et ennuyeux? Pour vous prouver

le contraire, nous vous invitons chaleureusement
à nous rejoindre ces prochains dimanches, juste
l’espace d’une heure pour écouter, voir et savourer
la Vie autrement :

Dimanche 22 février, John Ebbutt. 
Pierre-André Bovey, flûte traversière
Dimanche 1er mars, Marie-Laure Krafft Golay.
Chœur “les voix de la rue“
Dimanche 8 mars, Stéphane Rouèche. Nicolas
Thomet, accordéon. Ste-Cène.
Sara Gerber à l’orgue pour les 3 dimanches. 
Rendez-vous à 9h30 pour répéter les chants.
Transmission sur Espace 2.

Dimanche 22 mars : faites résonner temples 
et églises !
Culte des laïcs avec Olivier Membrez et des
jeunes de l’EMJB et des catéchumènes aux
percussions.

Une foi(s) n’est pas coutume : nous  
espérons que vous serez des nôtres pour ces
temps forts à la Blanche-Eglise ! 

Bienvenue à tous
John Ebbutt, pasteur

La bibliothèque propose…
Deux jours, une nuit
Réalisé par Jean-Pierre
et Luc Dardenne

Sandra, aidée par son
mari, n’a qu’un week-
end pour aller voir ses
collègues et les con-
vaincre de renoncer à
leur prime pour
qu’elle puisse garder
son travail. 

Bibliothèque régionale, section adulte, La Neuveville. 
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h



La Neuveville 1939 - Courtines ouest, cuisine militaire. (Coll. Ch. Ballif)

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif



Rubriquesportive
CP Plateau

CP Plateau de Diesse-Ponts-de-Martel
8 – 4 (1-0,2-3,5-1)

CP Plateau: J. Baumann, D.Podavini , T. Bronner,
K. Schleiffer, C. Kunz , F. Racine, J. Metthez, G.
Frésard, S. Rickli, P. Maurer , R. Favre , N. De
Reynier , K. Minder.
But pour le CP Plateau: Schleiffer K , Metthez J,
Bronner T, Favre R , Maurer P, Minder K. (3 buts)
Dimanche passé, le CP Plateau  réalisa sa pre-
mière victoire de la saison face aux Ponts-de-
Martel. Le 1er tiers fut entamé avec
détermination par les hockeyeurs du CP. Ils jouè-
rent disciplinés défensivement et marquèrent un
but par K. Schleiffer en fin de tiers (18ème mi-
nute).

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)

6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)

12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Tél. 079 334 73 39

Offre spéciale … ! ! !
les vendredis et samedis
13 février et 14 février + 

20 février 2015 et 21 février 2015
à partir de 18.00 hres

Une promenade en raquettes 
à neige avec moniteur 

(raquettes mises à disposition)
+ une fondue au fromage 

CHF 25.- / personne

RESTAURANT DU TENNIS
Route de Châtillon 1a - 2515 Prêles

Renseignements : 
Mathilde et Willy Voutat

032  315 13 56  
079 826 44 56  -  079 574 69 34  

Au second tiers, le CP revint sur la glace complè-
tement à côté de leurs patins. Comment expli-
quer cela !!! Peut-être étaient ils restés sur le
nuage de notre bon 1er tiers !!! Le tableau d'affi-
chage indiquait 1 à 3 pour les Ponts après même
pas 4 minutes du début du 2ème tiers. Le coach
S. Rickli dut élever la voix pour que les joueurs
fassent leur job. Puis survint la 27ème minute,
que K. Minder exploita parfaitement en mar-
quant 2 buts en l'espace de 40 secondes. Ce fut
certainement le tournant du match qui permit
au CP d'égaliser avant le 3ème tiers. Le CP ,déter-
miné, entama le 3ème tiers avec une ferveur qui
leur avait tant manqué durant bons nombres de
matchs cette saison. Résultat des courses 44ème

minute J. Metthez, 45ème T. Bronner, 50ème R.
Favre, 51ème K. Minder, 53ème P. Maurer, le CP
marqua à 5 reprises durant ce 3ème tiers.
Bravo à tous les joueurs!!! Il est dommage d'avoir
attendu le mois de février pour enregistrer notre
1ère victoire. Mieux vaut tard que jamais... 

G. Frésard

La Neuveville - Le Can présente
Musique espagnole à la Blanche Eglise

Spectacle
de marionnettes

Le centre d’animation de La Neuveville (CAN) vous invite à venir découvrir un programme de
musique espagnole de l’époque de la reconquête de Granada

“La fin du XVème siècle sera marqué par une
grande mutation de la scène sociale, politique et
économique en Espagne. Le mariage d’Isabelle
de Castille et Fernand d’Aragon donnera nais-
sance à un puissant royaume, lequel se consti-
tuera dès la reconquête de la ville de Grenade,
en Andalousie, dernière des villes encore occu-
pées par les Arabes en l’an 1492.
La prise de Grenade sera l’objet d’inspiration de
nombreux musiciens (dont Juan del Encina) qui
nous ont laissé un large répertoire, par exemple
les fameux Cancioneros, représentatifs du foison-
nement artistique et de la richesse culturelle que
connaît l'Espagne pendant ce Siècle d'Or.“

Adriana Fernandez (chant), Morgane Colin

(flûtes à bec), Tiphaine Boulc’h (viole de gambe
et flûte à bec) et Samuel Manzano (guitare renais-
sance) vous proposent  de revivre le temps d'un
concert, des scènes de vie d'un peuple forgé au
gré des multiples conquêtes qui ont marqué dé-
finitivement l'art et la culture de la péninsule Ibé-
rique.

Nous vous attendons nombreux pour découvrir
ces excellents musiciens.

Dimanche 22 février 2015, 17h
Blanche Eglise La Neuveville

Entrée: 20.- adulte / 15.-(avs, étudiant)/enfants
gratuit jusqu’à 16 ans
Organisation : CAN

Le Landeron
“Le petit grain de sable“ est un compte imaginé
par les Ateliers de Sophie et il sera présenté le
mercredi 18 février à l’atelier de l’Eléphant blanc
au Landeron. Spectacle pour les enfants dès 4 ans.

Deux séances sont prévues, à 14h30 et 16h30.
Cela sera l’occasion de découvrir le maniement
des marionnettes à tige ou à gaine.

L’entrée est libre avec une collecte pour soutenir
les activités de l’Eléphant blanc.

Il est prudent de réserver 
au 032 751 53 80 (répondeur)



AnnoncesImmobilier Annonces diverses

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

A louer de suite ou à convenir, à Lamboing 

TRÈS CHARMANT 3 ½ PIÈCES
sous le toit, très lumineux et très grands volumes, 2 
mezzanines, entièrement rénové, dans maison familiale,
avec possibilité de participer au jardin. 
Location + charges Fr. 1220.-/mois. & 079 769 20 60

A louer, La Neuveville, dans bel immeuble, appartement
de toiture

GRAND 3½ PIÈCES
cuisine américaine, bain WC séparé, parquet, ascenseur,
place de parc. Libre dès le 1er mai 2015.
& 032 751 20 75

A louer de suite ou date à convenir, à Lamboing

3 PIÈCES REZ-DE-CHAUSSÉE
moderne, tout confort, avec jardin commun, place de parc
gratuite à disposition CHF 1'120.- ch.comprises.
& 078 710 44 23

Recherche quelqu’un sur La Neuveville,  

POUR FAIRE LES DEVOIRS 
AVEC UN ADOLESCENT

de 14 ans contre rémunération. 3 jours par semaine 
& 079 315 00 27

Annonces diverses

ZEN
dame calme appréciant la nature, la marche et la danse
recherche un compagnon avec les mêmes goûts, pour 
partager de bons instants.

Votre appel me fera plaisir au & 078 977 05 90
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Vendredi 20 février - 20h30

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Route du Château 9 /  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures

Ski Service Express
Nouveau  : Faubourg sud / EST

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation

Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

Offre spéciale «début d'année 2015»:
valable jusqu à fin mars 

10% de rabais supplémentaire sur 
générateur de chaleur

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY


